
De telles déclarations démontrent
que Jésus n’est pas un homme
ordinaire!  Il n’est pas non plus une
sorte de ‘super homme’!  La vie,
pour Lui, ne débuta pas avec sa
naissance à Bethléem! Jésus est
véritablement de la même nature et
essence que Dieu, éternel et tout-
puissant comme Lui.

Lisez Jean 20: 30 & 31 encore une fois.  L’écrivain (Jean)
nous explique la raison pour laquelle il écrit cet Évangile.  Il
désire que tous ceux qui en font la lecture soient
convaincus que Jésus est bien “Le Fils de Dieu”. C’est
pour cette raison que Jean commence son Évangile en
expliquant combien le Seigneur Jésus est spécial.  Il est “la
Parole”, qui existait avant le commencement du temps.

Pourquoi est-ce que Jésus est appelé “La Parole”? Peut-
être que la réponse la plus simple est celle-ci: Jésus est
l’EXPRESSION de tout ce que Dieu est.  (Nous utilisons
des mots pour exprimer les pensées qui sont cachées dans
notre esprit; nos pensées sont connues lorsque nous les
transformons en mots.)  Dieu s’est révélé entièrement
dans la personne de Son Fils – “La Parole”. (Notez
Hébreux 1: 1-3)

Le verset 14 dit la même chose : “la Parole a été faite
chair, et elle a habité parmi nous”.  En utilisant ces
mots merveilleux, l’Évangile de Jean nous raconte la venue
dans le monde du Sauveur, le Fils de Dieu.  Cet acte de
devenir ‘chair’ est souvent appelé Son INCARNATION.
Ce terme est utilisé pour décrire le miracle de Dieu le Fils
devenu humain, tout en demeurant Dieu.  Le Fils éternel de
Dieu est devenu vraiment humain, cependant Il ne cessa
jamais d’être Dieu!

Jésus est la Personne dont cet Évangile parle avec tant de
précision.  L'Évangile nous invite à le recevoir  (v.12), ce
qui signifie que nous placions notre confiance personnelle
en Lui pour notre salut éternel. En faisant ainsi nous
devenons enfants de Dieu et sommes “nés de Dieu”
(v.13) dans Sa famille.  L’avez-vous reçu personnellement?

Dans ces études concernant la vie de Christ, nous allons
nous concentrer sur l’Évangile de Jean.

Cet Évangile diffère de maintes
façons des trois autres –
Matthieu, Marc et Luc.

Veuillez noter  les points
suivants:-
1.  Jean ne donne aucun détail
concernant la naissance de
Jésus, contrairement à ce que
nous pouvons lire dans les
Évangiles de Matthieu et de
Luc.
2.  Jean n’inclut que huit miracles accomplis par le Seigneur
Jésus.  (Dans Matthieu il y en a 20, Marc 18 et Luc 20.)  Des
huit miracles indiqués par Jean, six ne sont pas mentionnés
dans les autres Évangiles.
3.  Jean rapporte plusieurs noms spéciaux, ou titres, pour
Jésus.  Par exemple, Jésus est “L’Agneau de Dieu”, “La
Lumière du monde”, “Le Pain de vie”, “ Le bon
Berger” et “La vraie Vigne”.
4.  Presque la moitié de l’Évangile est consacrée aux
événements entourant la dernière semaine de Jésus.  Il est
donc évident que Jean accordait une importance suprême à
la mort et à la résurrection du Christ.

Dans le premier verset de l’Évangile, Jésus est introduit
comme étant “La Parole”.  Notez les points
remarquables qui sont exprimés à Son sujet:-
1.  Elle était “au commencement”. (v.1)
2.  Elle était “avec Dieu”. (v.1)
3.  Elle était “Dieu”. (v.1)
4.  Toutes choses ont été faites “par elle”. (v.3)

Verset Clé: Jean 1: 14  
“Et la Parole a été faite chair, et

elle a habité parmi nous, pleine de grâce et
de vérité; et nous avons contemplé sa gloire.”

“La Parole a été faite chair.”Étude 1.

LA VIE DE CHRIST  
Unité E

Cette feuille d’étude appartient à:

À lire: Jean 1: 1-14 et 20: 30 & 31
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EXPLIQUEZ DANS VOS PROPRES MOTS UNE FAÇON DONT L’ÉVANGILE DE JEAN DIFFÈRE

DES TROIS AUTRES ÉVANGILES.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

CHERCHEZ CES RÉFÉRENCES ET ÉCRIVEZ POUR CHACUNE LE NOM DONNÉ AU SEIGNEUR

JÉSUS:-
a. Jean 1: 29 _______________________  b. Jean 10: 9 _________________________                    
c. Jean 14: 6 _______________________  d. Jean 19: 19 ________________________

A.  QUEL NOM POUR JÉSUS SE TROUVE TROIS FOIS DANS JEAN 1: 1? __________________
B. EXPLIQUEZ, AUSSI CLAIREMENT QUE VOUS LE POUVEZ, CE QUE CE NOM SIGNIFIE.___________
_______________________________________________________________________

RÉPONDEZ PAR VRAI OU FAUX AUX PHRASES SUIVANTES:-
a. L’Évangile de Jean est très semblable aux rapports donnés par Matthieu, Marc et Luc. _______ 
b. L’Évangile de Jean contient six miracles qui ne se trouvent pas ailleurs dans le Nouveau 

Testament. _______  
c. L’Évangile de Jean nous dit très peu sur la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus. _______
d. Le mot ‘incarnation’ laisse entendre que le Fils de Dieu est devenu parfaitement humain, 

sans cesser d’être Dieu. _______  
e. Dieu s’est fait connaître à nous par Son Fils, notre Seigneur Jésus Christ. _______   

UN CANTIQUE DE NOËL TRÈS CONNU CONTIENT CES MOTS:-
À nos yeux Il vient se montrer la Déité incarnée.
Recopiez un verset de la lecture biblique qui contient la même idée.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

PLACEZ CES MOTS AU BON ENDROIT DANS LA PHRASE:-

pensées         La Parole     les mots       esprit     révélation     Dieu

Tout comme ___________ expriment les ____________ qui sont dans notre ____________ ,  
de même le Seigneur Jésus, étant ___________________ , est la ______________________           
complète de tout ce que _____________ est.                                                                                                   

LISEZ JEAN 1: 12 & 13, ET ÉCRIVEZ CE QUI ARRIVE À TOUTE PERSONNE QUI ‘REÇOIT’ LE

SEIGNEUR JÉSUS EN ‘CROYANT EN SON NOM’.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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CONCERNANT  LUI-MÊME
Dans l’Évangile selon Jean Jésus faisait souvent des
déclarations qui commençaient par “Je suis”.  Celles-ci
prennent une signification spéciale lorsque nous
comprenons qu’un des noms, ou titres, utilisés pour Dieu
dans l’Ancien Testament est “JE SUIS”.  (Voir Exode 3:
14) Lorsque Jésus utilisa ces deux mots, suivis par une
description de Lui-même, Il déclarait être Dieu.

Nous pouvons donc comprendre que les expressions ‘Je
suis’ ont une grande importance  pour Jean dans son
intention de prouver que Jésus est le Fils de Dieu.  Chacune
d’elles est une preuve supplémentaire de la déclaration qui
est au cœur de la foi chrétienne.

Une de ces déclarations ‘Je suis’ les plus connues se trouve
dans Jean 14: 6. “Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi”. C’était la réponse
que Jésus donna à Thomas qui avait demandé comment
trouver le chemin du ciel.  Notre Seigneur dit clairement
qu’Il est le seul par qui nous pouvons atteindre cet endroit
heureux!  Il est donc important que nous placions notre foi
en Lui seulement.  Le “Je suis” de 8: 12 sert à nous
rappeler que lorsque nous entrons sur le chemin qui mène
au ciel, nous pouvons compter sur Son aide et  Sa direction
pour le voyage.  “Je suis
la lumière du monde;
celui qui me suit ne
marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie.”
Jésus est un Guide
infaillible pour tous ceux
qui placent leur confiance
en Lui.

En effet, “un docteur venu de Dieu”! (Jean 3: 2) Ses
déclarations uniques nous lancent un défi!  Sont-elles vraies?
Examinez les preuves, et soyez entièrement convaincu que
cette personne merveilleuse possède “les paroles de la
vie éternelle”, et qu’il n’existe aucune autre personne
vers qui nous pouvons aller pour notre salut éternel.  Lisez
Jean 6: 67-69 dans lequel vous trouverez le verset clé !

Dans l’Évangile selon Jean, il existe beaucoup de
déclarations faites par notre Seigneur Jésus que nous ne
trouvons pas dans les autres Évangiles.  Dans cette étude,
nous allons en étudier quelques-unes pour voir en
particulier :-

1.  ce que Jésus a dit concernant Dieu.
2.  ce que Jésus a dit concernant Lui-même.

CONCERNANT DIEU
L’Évangile selon Jean précise que Jésus affirme posséder une
relation spéciale, voire unique, avec Dieu.  Ceci se voit dans
le fait que cet Évangile enregistre plus de 100 occasions où
Jésus parla de Dieu comme “Le Père” ou “Mon Père”.

Notez qu’il y a TROIS choses (de la première lecture
biblique) qu’Il dit au sujet de Sa relation avec Dieu:-
1.  “Car le Père aime le Fils, et Lui montre tout ce

qu’Il fait.” (5: 20)
2.  “Afin que tous honorent le Fils comme ils

honorent le Père.” (5: 23)
3. “Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi Il

a donné au Fils d’avoir la vie en Lui-même.” (5: 26)

Ce sont des déclarations stupéfiantes!  Aucun prophète, ou
homme de Dieu, n’avait jamais utilisé de telles paroles !  Il
était évident, même pour les chefs juifs qui s’opposaient à
Jésus, que Celui-ci proclamait être “égal à Dieu”. (lisez
5: 18)

La question à laquelle nous devons tous faire face est celle-
ci: Ces déclarations sont-elles VRAIES?  Jésus est-Il vraiment
le Fils de Dieu?  Comme nous l’avons vu dans la leçon 1, le
but de cet Évangile est de prouver que Jésus est Celui qu’Il
déclare être, et par conséquent, nous devons croire en Lui.
Faire ainsi, c’est posséder la vie éternelle; se détourner de
Lui, c’est demeurer sous la condamnation (ou jugement).
Lisez 5: 24 encore une fois.

Verset Clé: Jean 6: 68 
“Seigneur, à qui irions-nous?

Tu as les paroles de la vie éternelle.”

“Un docteur (enseignant) venu de Dieu.”Étude 2.

LA VIE DE CHRIST  
Unité E

Cette feuille d’étude appartient à:

À lire: Jean 5: 17-26 et 14: 1-6

Jésus est Dieu, venu pour vivre parmi les
hommes comme un  homme parfait et

sans péché.
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SELON L’ÉVANGILE DE JEAN, DE QUELLE FAÇON JÉSUS PARLE-T-IL LE PLUS SOUVENT DE

DIEU?
_______________________________________________________________________

DANS SES ENSEIGNEMENTS, JÉSUS DÉCLARE ÊTRE ÉGAL À DIEU.  COPIEZ, À PARTIR DE LA

LECTURE BIBLIQUE DANS JEAN 5, UNE DE CES DÉCLARATIONS.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

QUELLES TROIS BÉNÉDICTIONS EST-CE QUE LE SEIGNEUR JÉSUS PROMET DANS JEAN 5: 24
À QUICONQUE “ÉCOUTE MES PAROLE, ET QUI CROIT… ”?

i) _____________________________________________________________________
ii) _____________________________________________________________________
iii) _____________________________________________________________________

EN UTILISANT VOTRE BIBLE, COMPLÉTEZ LES ‘JE SUIS’ :-
Jean 6: 35 “Je suis_____________________________________________________ .”
Jean 10: 9 “Je suis_____________________________________________________ .”
Jean 11: 25 “Je suis ____________________________________________________ .”
Jean 15: 1 “Je suis_____________________________________________________ .”

DANS CETTE ÉTUDE, DEUX ‘JE SUIS’ ONT ÉTÉ CITÉS EN ENTIER; VOUS EN AVEZ TROUVÉ

QUATRE AUTRES DANS LA QUESTION 4.  IL Y EN A ENCORE UN!  CHERCHEZ-LE DANS LE

CHAPITRE 10, ET ÉCRIVEZ-LE.
_______________________________________________________________________

COMMENT EST-CE QUE LES ‘JE SUIS’ AIDENT À PROUVER QUE JÉSUS EST DIEU, SOUS UNE FORME

HUMAINE?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

QUEL SERAIT VOTRE RÉPONSE À UNE PERSONNE QUI DIT QUE JÉSUS EST SEULEMENT UN

CHEMIN ENTRE AUTRES VERS LE CIEL?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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En écrivant au sujet des miracles que le Seigneur Jésus a
accomplis, Jean fournit des preuves supplémentaires de la
grande réalité qu’il tente d’établir – “Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu”. (Jean 20: 31)

Deux choses en rapport aux miracles sont à noter:-

1.  Comme nous l'avons déjà vu dans la première étude,
Jean ne décrit que huit miracles, comparé à 20 dans
l’Évangile de Matthieu, 18 dans celui de Marc et 20 dans
celui de Luc.  Il est donc évident que Jean a dû faire une
sélection soigneuse parmi tous les miracles dont il avait
connaissance.  Nous croyons que l’Esprit Saint contrôlait
l’esprit de Jean (et sa plume!) lorsqu’il écrivait son Évangile!
Le Seigneur Jésus a enseigné à Ses disciples que lorsqu’Il
serait parti, “le consolateur” (c’est-à-dire l’Esprit Saint)
viendrait.  Il allait leur enseigner toutes choses et leur
rappellerait tout ce que Jésus leur avait dit. (Jean 14: 26)
Nous croyons que c’est ce qui arriva à Jean lorsqu’il écrivait
son Évangile.  Le résultat était une sélection de miracles qui
démontrent clairement que Jésus est le Fils de Dieu.  En
vérité, Il a fait “des œuvres que nul autre n’a faites”!
(Jean 15: 24)

2.  Jean utilise souvent deux mots pour décrire les miracles
de Jésus.  Ils sont:-
a. “Œuvres” (Par exemple, le verset clé et 9: 4)
b. “Signes” (Par exemple, 3: 2 et 20: 30 & 31)

En utilisant ces mots Jean veut que ses lecteurs
comprennent que le Seigneur Jésus a accompli des œuvres
qui attirent notre attention (“œuvres”), mais celles-ci
tournent aussi notre regard vers une vérité spirituelle
(“signes”).  Ses “œuvres”, par conséquent, sont comme
des ‘poteaux indicateurs’; elles réclament notre attention,

Verset Clé: Jean 5: 36
“Ces œuvres même que je fais,

témoignent de moi que c’est le Père qui m’a
envoyé.”

“Des œuvres que nul autre n’a accomplies.”Étude 3.

LA VIE DE CHRIST  
Unité E

Cette feuille d’étude appartient à:

À lire: Jean 11: 1-3, 14-29, et 33-45

non seulement parce qu’elles sont très puissantes,
mais aussi parce qu’elles indiquent quelque chose de
plus grand qu’elles-mêmes.   Par exemple, ‘Nourrir
cinq milles hommes’ (chapitre 6) est une
“œuvre” formidable au niveau physique, mais c’est
aussi un “signe” qui nous attire vers Celui qui est
“Le pain de vie”.

Dans l’Évangile de Jean, le dernier miracle avant la mort du
Seigneur, fut de ressusciter Lazare.  Jean est le seul des
écrivains des Évangiles à documenter cet événement.  Les
autres Évangiles racontent la résurrection de la fille de
Jaïrus qui était morte pendant une brève période de temps,
et aussi la résurrection du fils de la veuve lorsqu’on portait
ce dernier au lieu d’enterrement.  Le cas de Lazare était
plus avancé parce qu’il avait été dans la tombe pendant
quatre jours!  Toutefois, ce cas n’était pas trop difficile pour
le Fils de Dieu!  Dans une situation où rien de moins que la
puissance formidable de Dieu était requise, Jésus prouve
qu’Il avait cette puissance, appuyant ainsi encore une fois, Sa
déclaration d’être Dieu, sous forme humaine.  Dans le
domaine de la mort, où l’homme ne peut rien faire, Jésus
démontre qu’Il est “la Vie”. (11: 25) La présence de
Lazare vivant était un ‘signe’ concluant que Jésus est “le
Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le
monde”. (11: 27) Ce merveilleux événement eu pour
résultat que plusieurs personnes mirent leur foi en Lui.
(Voir v.45)

Comme toujours, l’Évangile de Jean nous conduit à partir
d’un miracle physique vers une vérité spirituelle encore plus
profonde.  Nous sommes tous ‘morts’ spirituellement
jusqu’à ce nous croyions au Seigneur Jésus; alors nous
devenons ‘vivants’ spirituellement. (Lisez Éphésiens 2:
1, 4 & 5) A partir de ce moment-là, nous ne “périrons
point”, ce qui signifie que Dieu ne nous enlèvera jamais
Son don de la vie éternelle. (Jean 11: 26) Combien il est
merveilleux d’être  passé “de la mort à la vie” par la foi
au Seigneur Jésus! (Jean 5: 24)

Le pain de vie
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DE QUELLES FAÇONS EST-CE QUE L’ESPRIT SAINT AIDERAIT JEAN (ET LES AUTRES ÉCRIVAINS DES

ÉVANGILES) DANS LEUR TÂCHE D’ÉCRIRE LEURS RÉCITS DE CE JÉSUS AVAIT DIT ET FAIT?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

LISEZ LE VERSET CLÉ.  SELON CE VERSET, QUE PROUVENT LES “ŒUVRES” (OU “MIRACLES”)
DE JÉSUS?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

DONNEZ DES RÉPONSES COURTES À CES QUESTIONS:-
a. La ville/le village où Lazare vivait. ______________________
b. Le nom de ses deux sœurs. ______________________
c. Le nombre de jours que Lazare était enterré. ______________________
d. La distance entre la ville de Lazare et Jérusalem ______________________
e. La sœur qui est venue la première vers Jésus. ______________________

A. COMBIEN D’EXEMPLES DE GENS RESSUSCITÉS SE TROUVENT DANS LES ÉVANGILES?
_______________________________________________________________________

B. DE QUELLE FAÇON EST-CE QUE LE CAS DE LAZARE ÉTAIT PLUS AVANCÉ QUE LES AUTRES?
_______________________________________________________________________

A. JEAN 11 CONTIENT LE VERSET LE PLUS COURT DE LA BIBLE.  TROUVEZ-LE, ET ÉCRIVEZ-LE ICI.
_______________________________________________________________________

B. QUE PROUVAIENT LES LARMES DE JÉSUS AUX JUIFS QUI SE TENAIENT TOUT PRÈS?
_______________________________________________________________________

L’ÉVANGILE DE JEAN RAPPORTE QUATRE ÉNONCÉS FORTEMENT ‘NÉGATIFS ‘DE L’EN-
SEIGNEMENT DU SEIGNEUR JÉSUS.  ÉCRIVEZ LES MOTS MANQUANTS:-

a. Jean 6: 35 “Jamais _____________” b. Jean 6: 35 “Jamais _____________”
c. Jean 10: 28 “Jamais _____________” d. Jean 11: 26 “Jamais _____________”

EXPRIMEZ DANS VOS PROPRES MOTS LA VÉRITÉ SPIRITUELLE QUI EST PRÉSENTÉE À

NOTRE ESPRIT PAR LE ‘SIGNE’ DE LA RÉSURRECTION DE LAZARE.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

LISEZ JEAN 9: 1-7.  VERS QUELLE VÉRITÉ SPIRITUELLE CE ‘SIGNE’ NOUS DIRIGE-T-IL?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Fiche de travail
VieNouvelle



aussi à Jean 10: 17 & 18, “Je donne
ma vie, afin de la reprendre…  je la
donne de moi-même; j’ai le pouvoir
de la reprendre”.  Ici, Jésus parle de Sa
mort comme un geste volontaire, qui
serait suivi par sa résurrection. Quelle
déclaration fantastique!  Jésus est en
parfait contrôle, et Il est plus fort que la
mort!

4.  Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, nous
voyons que tout est arrivé tel qu’Il l’avait prédit.  Les Juifs
L’ont livré aux Romains. (Voir 18: 28) Il a été crucifié, et
lorsqu’Il avait accompli tout ce que Dieu Lui avait demandé,
Il s’écria, “Tout est accompli” et puis “baissant la
tête, il rendit l’esprit.” (19: 30) Trois jours plus tard,
Il le ‘reprit’, comme Il l’avait annoncé.  Il s’est alors montré
à Ses disciples dans diverses situations, les convaincant qu’Il
était bien Celui qui était mort!

En gardant à l’esprit que le but de l’Évangile de Jean est de
prouver que “Jésus est le Christ, le Fils de Dieu”,
nous comprenons facilement  pourquoi Jean, dans son récit
de la vie de Jésus, a inclus de telles déclarations
remarquables du Seigneur Jésus.  Jean nous démontre que
la Personne centrale de son Évangile est très spéciale!
Nous sommes amenés au point où nous devons nous poser
la question suivante : “Qui est cette Personne qui parle si
clairement de Lui-même?”  Il n’y a qu’UNE SEULE
RÉPONSE! – “Celui-ci est le Christ, le Fils de Dieu”.

Lorsque nous atteignons ce point, la chose à faire est de
nous confier totalement à Lui pour notre salut éternel.
C’est ce que l’Évangile de Jean veut exprimer par ses appels
répétés de “croire en Lui”. Dans notre péché et notre
indignité, nous nous jetons avec confiance sur Lui, parce
que  PERSONNE  D’AUTRE n’a le pouvoir de nous sauver!
Ayant pris ce premier pas, nous devrions ensuite chercher
à vivre nos vies de façon à Lui plaire pleinement!

Dans cette dernière étude, nous nous concentrerons
principalement sur les souffrances, la mort et la
résurrection de Christ.  En particulier, nous noterons
quelques détails qui ne se trouvent pas dans les autres
Évangiles.

Le titre choisi pour cette étude consiste d’une des
premières références du Seigneur concernant Sa mort.  Il
parlait avec Nicodème de la ‘nouvelle naissance’ et pour
démontrer comment cela pourrait se faire, Jésus lui dit, “Et
comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il
faut de même que le Fils de l’homme soit élevé,
afin que quiconque croit en Lui ait la vie
éternelle”. (Cette histoire concernant Moïse et le
serpent se trouve dans Nombres 21: 4-9.)

Lors de deux occasions ultérieures Jésus parla encore
d’être “élevé” (Voir Jean 8: 28 et 12: 32 & 33).  Cette
expression ne se trouve que dans l’Évangile de Jean.
Réfléchissez aux points suivants:-

1.  Il savait qu’Il serait “élevé” pour être mis à mort, c’est-
à-dire crucifié.  C’était une méthode d’exécution romaine.
Si les Juifs avaient à Le faire mourir, ils L’auraient lapidé.

2.  Il savait que Sa mort serait le moyen par lequel la vie
éternelle deviendrait disponible à tous.  Prenez note de
“quiconque” dans 3: 15.  Le Seigneur Jésus déclare
ouvertement à Nicodème que par Sa mort sur la croix,
quiconque croit en Lui a la vie éternelle.

3.  Il savait également que Sa mort prochaine ne serait pas
la fin de tout!  Ceci est prouvé par Ses paroles dans 12: 32,
“et moi, quand j’aurai été élevé de la terre,
j’attirerai tous les hommes à moi”.  Nous savons que
depuis environ 2000 ans, Il attire vers Lui des gens de
toutes sortes et Il les sauve tous de leurs péchés!  Pensez

Verset Clé: Jean 20: 31
“Mais ces choses ont été

écrites afin que vous croyiez que Jésus est
le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant
vous ayez la vie en son nom.”

“Il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé.”Étude 4.

LA VIE DE CHRIST  
Unité E

Cette feuille d’étude appartient à:

À lire: Jean 3: 14-21 et 10: 14-18
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A. À QUI LE SEIGNEUR JÉSUS PARLE-T-IL DU BESOIN D’ÊTRE “NÉ DE NOUVEAU”? _____________
B. POUR QUELLE RAISON MOÏSE A-T-IL ÉLEVÉ UN SERPENT DANS LE DÉSERT?_____________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

A. DE QUELLE FAÇON JÉSUS A-T-IL ÉTÉ “ÉLEVÉ”?
_____________________________________________________________________

B. POURQUOI EST-CE QUE SA MORT A UNE SI GRANDE IMPORTANCE POUR NOUS?______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

“PERSONNE NE ME L’ÔTE, MAIS JE LA DONNE DE MOI-MÊME.” (JEAN 10: 18)
A. DE QUOI PARLAIT LE SEIGNEUR JÉSUS LORSQU’IL A PRONONCÉ CES PAROLES?_____________

_____________________________________________________________________
B. QU’EST-CE QUE CES PAROLES PROUVENT À PROPOS DE JÉSUS? _______________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

L’ÉVANGILE DE JEAN RAPPORTE TROIS CHOSES DITES PAR JÉSUS ALORS QU’IL ÉTAIT SUR

LA CROIX.  (ELLES NE SE TROUVENT DANS AUCUN AUTRE ÉVANGILE)  ÉCRIVEZ-LES ICI –
1. Jean 19: 26 & 27 ___________________________________________________
2. Jean 19: 28________________________________________________________
3. Jean 19: 30________________________________________________________

DANS LE VERSET CLÉ, JEAN NOUS DIT POURQUOI IL A ÉCRIT SON RÉCIT SUR JÉSUS.
EXPRIMEZ DANS VOS PROPRES MOTS CE QU’IL DIT.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

JEAN PARLE TRÈS SOUVENT DE “CROIRE” RECHERCHEZ LES RÉFÉRENCES DONNÉES DANS

L’ÉVANGILE DE JEAN ET ÉCRIVEZ VRAI OU FAUX APRÈS CHAQUE ÉNONCÉ:-
a. 20: 29 Il est impossible de croire sans voir. ________
b. 1: 12 “Croire en son nom” signifie “Le recevoir”. ________
c. 3: 15 Nous obtenons la vie éternelle simplement en croyant au Seigneur Jésus. ________
d. 3: 36 Il importe peu que nous croyons en Lui ou non. ________
e. 8: 21& 24 Si nous ne croyons pas, nous mourrons dans nos péchés, et ne serons

jamais au Ciel. ________
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“Il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé.”Étude 4.
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